Chapitre 1

Jules
l’original

Déjà jeudi ! La semaine file à vive
allure.

Kim la bavarde et Lukas le distrait
arrêtent de jacasser.

La cloche sonne.

L’enseignante annonce :

Madame Zoé salue ses élèves.

– Aujourd’hui, nous ferons un jeu
spécial.

– Bonjour à tous !
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Kim adore jouer !

Madame Zoé ouvre la porte.

Elle jette un regard
joyeux à son ami Lukas.

Un jeune homme entre.
Il a l’air gentil.

Elle demande :

Kim ne peut
s’empêcher de
dire :

– Aurons-nous besoin de
jetons ?
– Non. Juste de votre…
imagination ! J’ai invité
un de mes amis dans
notre classe. Il s’appelle
Jules.
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– Il est joli, l’ami
Jules !
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Les autres élèves rient. Jules rougit.
Lukas chuchote :
– Ses jambes sont courtes. Il est petit.
Kim se moque de lui :
– Tu es jaloux, Lukas ! Jaloux !
Madame Zoé explique
le jeu.
– Jules fait un
métier original.
Vous devez deviner
quel est son travail.
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Aussitôt, les élèves s’agitent. Des
cris jaillissent des quatre coins de
la classe. Ça jase, ça pépie, ça
caquette !
On se croirait dans
une basse-cour.
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– Chut ! On ne pourra jamais deviner
ainsi! Vous devez poser des questions
à Jules… Levez la main.
Kim a déjà le bras tendu.
– Je commence! Moi, je dis que Jules
travaille au cirque. Il jongle toute la
journée !
Jules sourit.
– C’est plus une
affirmation
qu’une question…
Mais hélas tu n’as
pas raison.
Lukas a une autre idée.
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– Jules est un
grand cuisinier !
Tous les jours, il
fait cuire de gros
jambons bien
ronds.

Isaac ne manque pas d’imagination.
Il ajoute :

Jules répond :
– J’aime bien vos idées.
Et j’adore les bonbons
sucrés… Mais je ne suis pas
cuisinier.

– Il cuisine peut-être
des gâteaux avec des
jujubes dessus ! Surtout des
jaunes, mes préférés !
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Plusieurs élèves posent encore des
questions.
Personne ne trouve quel est le métier
de Jules.
Il n’est pas pilote d’avion. Ni jardinier.
Il n’est pas non plus un célèbre
couturier qui coud des jupes.

Lukas dit à son amie Kim :
– Tu ne trouves pas qu’il a une drôle
de façon de parler, ce Jules ?
Les réponses de Jules sont étranges.
Il dit non à toutes les suggestions.
MAIS QUEL EST SON MÉTIER ?
À QUOI JOUE JULES ?
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